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Boucle de Lindre                    
par Dieuze et Tarquimpol            

34 km

Télécharger la carte 
trace 

Garmin trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Lindre-Basse 
Parking : alentour 
Arrivée : Lindre-Basse 
Distance : 34 km 
Dénivelé + : 121 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : route 
Voie Verte ou presque : non 
Signalétique : routière 
En orange sur la carte : tout le parcours. 
On est sur la route 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Lindre/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Lindre-Basse (km 0), Dieuze (km 3,0), 
Zommange (km 10,0), Guermange (km 
13,5), Assenoncourt (km 18,0), Alteville 
(km 20,5), Tarquimpol (km 22,0), Dieuze 
(km 31,0), Lindre-Basse (km 34,0).

Mon avis de 
cyclotouriste 

un parcours 
intéressant 

malheureusement sur 
route. En choisissant 
ses jours et horaires, 

pas trop de 
circulation. 

Points d’intérêt 
sur le parcours 

-l’étang de Lindre 
-Dieuze 
-la Seille 
-Alteville 
-Tarquimpol 
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Lindre-Basse (km 0)

En savoir  plus

En savoir  plus
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Dieuze (km 3,0)

à l’entrée de Dieuze

En savoir  plus

l’hôpital Saint-Jacques
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Dieuze (km 3,0)

à la sortie de Dieuze

les Salines royales 
de Dieuze
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Guermange (km 13,5)

En savoir  plus
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l’ancien château de 
Guermange
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Assenoncourt (km 18,0)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assenoncourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assenoncourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assenoncourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assenoncourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assenoncourt


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !11

La boucle de Lindre par 
Dieuze et Tarquimpol            

34 km

Alteville (km 20,5)

En savoir  plus

vers Tarquimpol

la Ferme d’Alteville

En savoir  plus
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Tarquimpol (km 22,0)

Tarquimpol 

En savoir  plus
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Dieuze (km 31,0)

à l’entrée de Dieuze
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